
Pour maistre Michel Cheyron Prebstre Curé de Cursan 
demadeur & coplaignant, pour raison du possessoire de la, 
dite Cure appellant come d'abus & intimé en cas d’appel.

Contre François Deffons défendeur à ladite complainte 
aussi appellant comme d’abus, &  intimé.

Celuy Deffons ayât achepté ladite Cure de feu sieur Daigues- 
sat & de Ferrois &: pris tiltre du feu Archevesque de Bour- 
deaux le 1 1 . A vril 1585. fait convention avec le sieur de Ferrois 
auparavant son tiltre en ses termes. A  esté accordé entre mon sieur 

Daiguessat &  moy : Qu'il prendra la moictié des fruits de la dixme de la par~ 
roisse de Cursan, &  moy l'autre moi Sii e: excepté qu’il prend toutes les pailles, hors-  
mis deux chartées qu'il m’a promis bailler} &  payerons les charges moictié par 
moictié, comme decimes cartieres &  maneuvres &  autres charges . E t  si on fait 
l'afferm e de ladite cure: le promets comme Curé ,1a faire en ce que ledit sieur me 
doibt avouer comme il m'a promu: Et si la ferme se fait, il retirera argent des pail- 
les à l'estimation d’experts nommez par ledit sieur, &  moy soubz signé prendray 
la moictié de ferm e. Fait le dit jour &  an que dessus, es presence de maistres 
Colin Benoist curé du pour, &  Pierre Louberes aussi Prestre. ciuffi me baille la 
maison Presbiterale avec les fruì fis qui sont à presen t. le  promets aussi faire audit 
sieur procuration quand il luy plaira &  à sa premiere ;'sommation . C’est acte 
script,  & signé dudit Deffons, & des tesmoings, lequel Deffons la re- 
cogneu le 5. May ensuivant prend Possession du benefice , tesmoins 
ce Colin Benoist ,  le mesme tesmoins d e  la  promesse.

cette convention a esté effectuée en tous ses points pendant vingt 
trois années  melmes de l’année 1589. le  28. Octobre, que Deffons palla 
procuration à Eymeri D usault fils du sieur de  Ferrois pour resignerés 
mains du Pape la dite cure au proff it laissant du blanc pour le remplir, ou és 
mains de l’ordinaire, estants tesmoins aussi Colin Benoist & deux autres 
icelle procuration est passée enlamaifondeFerrois,& est mesme celuy 
Benoist tesmoing ordinaire qui monstré qu’il n’y a  point  de  force.

En l’année 1600.  Monsieur le Cardinal de Sourdis ayant eu aduis de 
l a  mauvaise vie dudit Deffons, de ladite conuention simoniacle &  des 
grandes meschansetez & fréquemment commises par luy dont il y a 
multitudes d'informations. Permet que maistre Jacques Donseau im- 
petre la dite cure . Lequel ayantintenté l’instance de complainte par* 
devant le Seneschal de Guyenne fit interroger Deffons sur le faict dela- 
dite conuention)& partage des fruicts avec le feu fleur de Ferrois , sa 
veufue & enfans. Il desnie ce faictt aprés son ferment solemnel, qui le 

incapable & faullaire convaincu par sa  propre confession.



ï

E n  l’année  1606.  Cheyron est pourveu  de la dite cure par le Pape, jure 
devoluto,  &  inst i t u é  par Monsieur le Cardinal de Sourdis. Il forme saco- 
plainte pardevant le Conservateur des privilege de Bourdeaux, où 
Deffons ne rend aucune defense, que par un  appeld’un appointement 
releuéau Parlement duditlieu.Lacause reglée,Deffonsauroit dit avoir 
esté absoubz de ladite simonnie, & remis au benefice par Monsieur le 
Cardinal de Sourdis: pour prevue produit une copie imprimée à Bour- 
deauxd’un pretendu refeript du Cardinal Saincte Severin grand Peni- 
tender,& l’un des inquisiteurs generaulx,donnéà Rome en la Congrega
tion de l’inquisition le 11. avril  1601, cÔtenant certaines facultez à mon
iteur le Cardinal de Sourdis,& une pretenduë réabilitation dudit sieur 
Cardinal d e  Sourdis du 10.Aoust  1601.Toutesfois Deffons ne voulant 
subir jugement au Parlement, faiót évoquer le procez au conseil , pen- 
dant ce  litige il est informé àia Requeste du procureur Fiscal, allen cótre 
de Deffons,pour raison d’aucuns excez & desdites simonies & confidence 

de  procez faict. Par  sentence de l’Official il est destitué & déclaré 
incapable de bénéfices & de l’exercice des ordres, de laquelle sentence 
Deffons s’est rendu appellant comme d’abus, & demande la cassation 
defes procédures, ce qui ne regarde ledit Cheyron,  que pour le servir 
de la dite sentence.

Au principal Deffons dit, qu’il a esté forcé de faire ladite promesse, le 
mesme jour qu’il fit delà procuratio ad resignandum, qui fut le 2 8. Octobre 
1589. la quelle promesse  i l  fut contrainct antidater. du il. avril  1585 . Et 
qu’il est reabilité par monsieur le Cardinal de Sourdis en consequence 
du pouvoir qu’il a eu de sa SainCieté.
Cheyron Nesmond que ce  fait de forcé est  suppose. La cure deCursa & 

la maison de  Ferrois sont en  terres du Roy à  un quart de  lieue delà ville 
de creon,& à deux lieues de Bourdeaux Siege de la  Justice du païs. Ladite 
conuention est escripte & signée dudit Deffons. Les parolles & texted’i- 
celle ne marquent un homme violenté, & est tesmoignée par Colin ou 
Nicolas Benoist curé du Pout sien Voisin,  tesmoing aussi à la prinse de 
Possession du 5.May 1 5 8 5 .& procurationi  reflandum  du 28. O cto- 
bre 1589. S ’il dit estre commis violence envers le Notaire &: quatre per
sonnes. sçav oir Benoist , &  Louberes prest r e s  tesmoings à  la  promesse, & 
encor ledit Benoist, Jean Devierre praticien à Cursan,  &: Silvain Du
puy escolier tesmoings à la procuration ad resignandum qu’elqu’un 
d’eux s’en fut plaint, comme aussi Deffons s’en eust tait relever, mais cela 
n’est  adv enu en 23. années, pendant'lequel temps Deffons a conversé 
familièrement av ec le dit feu Ferrois &  ses enfans, beuvant, mangeant, 
j ouant & allant à la  chasse avec eux. Deffons dit avoir révoqué la pro
curation ad resig nandum dés le 29. Octobre 1589, & produict certain 
acte  faulx, fait depuis le procez , & le soupçon de fausseté dudit Acte 
vient qu’i l  n’est  signified au dattaire à Rome à l'ordinaire, ny a partie. Et 
n’eust  obmis le  dire lors qu’il tut interrogé au procez de Donseau, oùil



se monstra parjure ainsi que la suitte fait voir.
Quand aupouvoir de  Monsieur le Cardinal il est donne parle grand 

Penitencier, & non parle Pape. Le refeript contient certaines facultez 
qu’ontlesLegatz à lateré.Mais n'estant  publié & regist réau  parlement de 
Bourdeaux suivant la Coustume du Rojaume ; moins  insin u é  au greffe 
des insinuations Ecclesiastiques suivant l’ordonance de l’an 1553. ne peut 
avoir effect si non, pie credendo in foro conscientiœ , &  pour remettre la 
coulpe & non la peine quieft la privation du benefice.davantage,l'abso- 
lution; de simonie, prohibée de Dieu, & de  l’Eglise, est reserv é e  au Pape 
qui donnant le pouvoir a u x  Legatz a Latere ou grand Penitencier nelc 
peuvent subdeleguer.

Pour le regard de la pretendue réabilitation & provision de ladite cure 
elle est suspecte d'antidatte.Nayat esté insinuées au greffe des insinuatiôs 
Ecclesiastiques ni de l’Officialité désl année  160 1 .  & n’ayât  le dit, Deffons 
de nouveau prins possession. Elle est aussi Obreptice &  la  relligion de M. 
le Cardinal de Sourdis a esté surprinte en ce qu’ayant Deffons fauce mët 
exposé avoir esté force à faire ladicte promené demande l’absolution &  
nouvelle collation de la cure il y a fait inferer telle clause. Authoritate feda 
Apostolicoe qua manqua sedis 1psius legâtus in to ta nostra Diocesi Burdigal ensi fungi
mur prout indulto nobis ab eadem fede Apostolica tn scriptis cocesso plenius apparet. 
Lindult n'estoient du Pape mais du grand Penitentier, le quel bien qu’i l  dise par 
son refeript quii ait cômis cette puissace à Mr. le Cardinal de S ourdis du 
mandement du Pape, viue vocis oraculo. Exstilo Romanœ Curia Pœnitentiario 
creditur, non en France ou les rescriptz de sa Sain dicté sont receuë seule- 
ment, & non ceu x de ses officiers & mesm e les siens n’y ont point de 
pouvoir qu’il nay ét esté receues par le Roy &: ses Cour Souveranies. Et si, 
le Pape eust entendu bailler ce pouvoir ce fut esté par bulles expediées 
en Chancellerie & non àia Congregation de l’inquisition, & non foubs 

’ le seing du grand Penitencier . Ladite réabilitation est nulle en ce que 
Deffons est absous sans penitence en jointe ny satisfaction par resti- 
tution des fruicts & immédiatement après l’absolution pourveu 
du benefice. Monsieur le Cardinal de Joyeuse dernier Legat e n  ce 
Royaume avoit pouvoir d’absoudre les si moniacles, beneficus ipsis prius 
realiter &  eum ef f ectu dimissis &  fructibus indebite perceptis, Ecclesis & locis, 
•vnde profecti erant restitutis vel in pauperes errogatis . C e  qui est conforme 
au droict commun & discipline ecclesiastic, qui ne permet le Simo- 
niacle rentrer au benefice. Le Pape Urbain 1. au canon, Quicunque causa 
I. q . 5. parlant des Simoniacles dit. Qui eum parvuli essent cupiditate paren
tum Ecclesias per pecunias adepti ssunt mi fer icor dia ibidem esse concedimus . illi 
iero quiper seipsos cum maioris œtatis essent nefanda cupiditate ducti  eas emerunt, 
si in alys Eccles is canonice voluerint viuere, servatis proprys ordinibus pro ma- 
gnamisericordiaibi eos ministrare permittimus: quod si ad alias transferri non po
tuerint &  in eis canonice vivere promiserint minoribus, ordinibus contenti ad s i- 
cros ordines n on accedant faina tamen m omnibus Apostolicœ sœdis, authoritate.



Primumenim vel singularem, vel prœpositurœ locum in emptis Ecclesys eos ha- 
berenon patimur cap., exinsinnatione} &  cap. sicut litteris de simonia. Ce que
l e  Concile de Basle Palladium de la  Frâce a ordonné particulièrement, 
ordonnant que les simoniacles non possunt a tali vitio absolui, nifi Ecclesiis  
ad quas turpiter assumpti su n t, libere resignauerint , &  ad eas obtinendus quas 
nef ario ingrèssu adepti sunt perpetuo reddatur inhabiles, Et p o u r  móstrer la sur- 
prinse faite a M. le Cardinal de Sourdis, s’est que puis sa  residéce en Ton di- 
ocezede Bourdeaux remettât la  dicipline Ecclésiastique. I  ll ’a  purgé de 
si moniacles &  confidens qu’il a trouvé leur faisant taire le procez, (es 
destituant des benefices sans qu’il en ait dispensé aucun: sachant que C’est 
contre les constitutions Ecclesiastiques c ontre le  concille provincial 
de Bourdeaux tenu en l'année 1583 . contre les ordonnâces du Roiaume 
&  arrest des Cours souv eraines par lesquelz la punition de simonie est si 
estroitement recômandèe qu’il est enjoint aux Archevesque, Evesques 
&  Prelatz de n’user de dissimulation en la recherche de ce crime qui est 
bien loing d’absoudre les coulpables & les conserver aux benefices.

E t  quand la réabilitation auroit lieu, que non, Deffons n’est  absous du 
parjure faictt au proces de Dôzeau, &  si est retumbé en son vice conti*

Ferrois c ommis autres exces pour raison desquels est  intervenu la 
sentence de ;'officiai.

Finablem ét  le dit Cheyron a  preuvé par ses escriptures & cotre ditsque 
personne ne peut bailler de nouveau lemefme benefice au simoniaque, 
& confident que ce seul abus que les conciles & les Papes le deffendent 
expres, & que tel cas sont par les Papes &  l’Eglise reserv ez aux Papes 
quant au pardon &  absolution. Mais non pas quant ala restitution 
benefice que les Papes mesmes ne veulent que le grand Penitencier le 
puisse luy mesme  faire, ny mesme qu’i l  soit  creu quad il dit  que les Papes 
luy en a baillé la puissance.

Et  pour a ce espere d’estre maintenu.

nuât à partager les fruitz de ladite cure avec les enfans dudit sieur de


